
Patrick : (pétrifié par les prédictions de Mme Irma) :Mais alors.. Tout 
est joué d’avance ? Y’a donc plus rien à faire ?

Mme Irma : (sortant de sa transe et désignant Patrick du doigt)

Il ne tient qu’à vous de ne plus faire cas des discours formatés. 
Réagissez, Patrick! Ne laissez personne décider de votre avenir ! 
Ne vous laissez plus berner par les illusionnistes.
Décidez vous-même de la fin à donner à cette tragi-comédie!
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Acte III - Scène 1
Prologue

Après son passage à la télé, c’est dépité, déprimé, dupé, 
et…les poches vides que Patrick rentre chez lui déposer les cinq 
volumes du règlement intérieur d’un organisme, gracieusement 
offerts par les guides Machette au cours de l’émission "questions 
pour un dindon ".
Décidé à ne pas se morfondre, il dépose sa simili récompensesur 
la table jonchée de vraies factureset engage femme et enfants à
le suivre pour un moment de détente à la fête foraine voisine.
Après quelques tours de manèges étourdissants, Patrick passe 
devant la roulotte de Mme Irma, grande voyante conventionnée 
secteur 1 (ça, il peut encore se l’offrir…)…Il entre…

Acte III - Scène 2 - Le magicien d’OSE
(Organisation du Saccage des Effectifs)

Mme Irma Caressant sa boule de cristal: 
Vous êtes dans le milieu artistique ? Du cirque ?

Patrick : Hummmm… J’ai parfois l’impression d’être un clown 
en effet mais… Sans le nez rouge ! Ou à la rigueur… Un clown 
triste…

Mme Irma : Pourtant, je vois un chapiteau, des artistes… Un 
sorcier peut-être ou…plutôt un magicien…

Patrick : Un magicien ?

Mme Irma : Oui, un magicien…mais attention, un maître 
magicien ! De ceux qui en font toujours plus avec toujours moins. 
De ceux qui sont capables, en 5 ans, de 2005 à 2010, d’absorber 
au niveau national 1,3 millions d’assurés supplémentaires tout 
en faisant disparaître plus de 7 000 ETP !(*) De ceux qui, grisés            

par le succès, cherchent toujours à en faire plus et osent  mettre à
l’affiche le célébrissime numéro de la femme coupée en deux…

Patrick : De la femme coupée en deux ? Mais c’est barbare !
Mme Irma : Oui Patrick, d’autant plus barbare que je vois que ce 
numéro consiste à ne remplacer qu’un départ à la retraite sur 
deux, de 2010 à 2013... Ce qui fera encore 4000 ETP de moins 
dans un contexte déjà catastrophique fait d’explosion des charges, 
de précarité galopante et de complexification de la législation !

Patrick : Vous m’effrayez, Madame Irma ! Mais qui est donc ce 
magicien qui Organise le Saccage des Effectifs ? 
Dites m’en un peu plus…

Acte III - Scène 3 - Le festival de CNAM

Mme Irma Scrutant sa boule: 
Je vois un tapis rouge… des artistes…
des récompenses… des honneurs..

Patrick : Ah oui ! Là, vous approchez de la vérité Mme Irma ! La 
tâche accomplie  par mes collègues et moi-même fait de nous des 
stars ! Depuis des années, nous raflons toutes les statuettes ! 
Jugez plutôt :

-MOLIERE des dépenses de fonctionnement: MOINS 4,4% en 
5 ans !Songez pourtant que nos coûts de gestion, déjà faibles, ne 
représentent que 3% de notre budget total contre plus de 16% par 
exemple pour les mutuelles !

- PALME de la productivité : PLUS 12,3% en 6 ans ! 
En 2005, un ETP avait en charge 758 bénéficiaires contre 885 en 
2010 !
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- OSCAR du coût de gestion des bénéficiaires : MOINS 8,1% 
en 5 ans !Le coût de gestion d’un bénéficiaire était de 67,43€ en 
2005, contre 62,24€ en 2010 !

-GRAMMY AWARDS du coût du point de performance : 
MOINS 10,9% en 1 an !Le coût du point de performance étant 
censé mesurer « l’efficience » des caisses, cette baisse de presque 
11% fait de nous les champions toutes catégories de l’efficience !

Mme Irma : Ah…Je vois que je ne fais pas fausse route avec mes 
visions ! Vous vous situez enfin dans ce décor ! Et… Cerise sur le 
gâteau, vous êtes vraisemblablement reconnu dans vos activités 
professionnelles !

Patrick : Bien… Pour dire la vérité…Si je vois bien quel rôle 
m’est imparti, je ne suis pas vraiment aveuglé par le montant de 
mon cachet ! Sans faux jeu de mots, je peux même dire que la 
pilule est plutôt dure à avaler ! 

Acte III - Scène 4 - La grande lessiveuse

Mme Irma : Bizarrement, en opposition avec les récompenses 
décernées en pleine lumière, je vois maintenant des réseaux 
obscurs… Une économie souterraine… Ne vous fâchez pas, 
Patrick, mais… trempez-vous dans le blanchiment d’argent ?

Patrick : Pas que je sache, au contraire dans mon entourage 
professionnel, nous avons à cœur d’œuvrer au mieux dans un 
contexte contraint…Alors, le blanchiment… je ne vois pas.. Vous 
auriez dit "pressing" , "laverie" à la rigueur… Parce qu’en effet, la 
plupart du temps… Je suis nettoyé…à sec !

Mme Irma estomaquée devant sa boule: Mais alors, que font-ils de 
tout ce fric ? 

Patrick : Tout ce pognon ? De quoi parlez vous à la fin ?

Mme Irma : De montagne de fric ! C’est que ça rapporte d’être 
des stars !

-Pour le MOLIERE , c’est 136 millions d’euros d’économies en   
5 anssur les dépenses de fonctionnement !

- Pour la PALME , c’est 306 millions d’euros d’économie en        
5 ans, grâce à la hausse exceptionnelle de votre productivité !

- Pour l’OSCAR, ce sont 288 millions d’euros de frais de gestion 
supplémentaires qui auraient été nécessaires sur 5 ans si les 
coûts de gestion des bénéficiaires affichés en 2005 avaient été
conservés !

Patrick : C’est ce que vous dit votre boule de cristal ? Une dépense 
évitée de 288 millions ?Des économies quoi ? Grâce aux efforts de 
l’ensemble des salariés de la Caisse ? 
Quand je pense que 10 points pour tous, là, tout de suite, 
auraient un coût de 80 millions seulement !

Acte III - Scène 5 - Et pis log… et pis après

Patrick, empreint de désillusion après la description faite de son 
environnement professionnel, s’apprête à quitter Mme Irma lorsque 
cette dernière entre en transe et comme possédée, lui assène les 
prophéties pour le moins funestes de sa boule de cristal :

(*) Toutes les données de « La grande illusion » sont tirées des indicateurs de gestion 
de l’Assurance Maladie. Ceux des CAF, CARSAT et URSSAF ont été demandés à 
l’UCANSS
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